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A/ Les tarifs des formations individuelles
Le bénéficiaire de la formation règlera les montants de la formation qui comprend le prix de la formation (A/),
les frais de gestion (C/), sauf à ce que tout ou partie soit pris en charge par un financeur selon son statut :
Employeur, Conseil Régional, OPCA, Pole emploi, collectivités territoriales, etc…

Cas de gratuité :
1.Vous êtes demandeur d’emploi et vous relevez du PRF, la formation est totalement gratuite car prise en
charge par le Conseil Régional et/ou Pôle Emploi.
2.Vous êtes salariés d’une entreprise qui accepte de prendre en charge avec son OPCA les frais de formation,
dans le cadre d’un CIF, d’un contrat de professionnalisation ou d’une période de professionnalisation, la
formation est gratuite.

Prix des formations:
1/ Formations diplômantes suivies en présentiel (hors conduite d’engins) :
le taux horaire est de 9,15€ par heure de formation en centre hors formations conduite d’engins soit :
-

BPA Maraichage, 994h dont 595h en centre de formation, coût :

5 444,25 €

-

BPA Travaux de la vigne et du Vin, 870h dont 525h en centre de formation, coût :

4 083,75 €

-

BPA Travaux de la vigne et du Vin en modulaire
o Modules de 210H chacun, dont 126h en centre de formation, coût :
 travaux d’automne ou taille ou conduite du vignoble

1 152,90 €

o

1 345,05 €

Module de 240H, dont 147 h en centre de formation, coût :
 travaux mécanisés conduite et maintenance

-

BPA Travaux d’aménagements Paysagers, 1148h dont 686h en centre de formation, coût :

6 276,90 €

-

BP Responsable d’Exploitation Agricole, 1120h dont 784h en centre de formation, coût :

7 173,60 €

-

BP Responsable d’Atelier de Production Horticole, 1043h dont 693H en centre de formation, coût: 6 340,95€

-

BTSA Viticulture et œnologie : (selon le niveau de formation initial)
o parcours de 18 mois, 994H en centre de formation, coût :
o parcours de 22 mois, 1099H en centre de formation, coût :

9 095,10 €
10 055,85 €

NB : la durée du parcours est adaptable selon le positionnement du candidat.

2/ Formations à la conduite d’engins (taux horaire est de 25€) :
-

BPA Travaux de Conduite et d’Entretien des Engins Agricoles (Agri C@p Conduite), 770H
dont 490 h en centre de formation, coût

12 250 €

NB : la durée du parcours est adaptable selon le positionnement du candidat.
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3/ Formations qualifiantes suivies en présentiel
Pour les formations relevant du catalogue d’un OPCA dont l’entreprise est adhérente, consulter l’OPCA sur sa prise en
charge des frais pédagogiques.
-

-

Formations techniques sans matériel spécialisé : 20€/H stagiaire (groupe de 12 maxi)
Formations techniques avec matériel spécialisé : 25€/H stagiaire (groupe de 8 maxi)
Formations relatives au certificat individuel (CERTIPHYTO)
Groupe : 1100€/jour
Individuel : 125€/jour
Formations relatives au CCAD : 120€/jour de formation/personne
Soit 240 € si vous choisissez d’être évalué sur une catégorie, 360 € sur deux catégories et 480 € sur trois
catégories.

4/ Formations suivies à distance (OAD) :


BPREA FOAD :frais de gestion et accompagnement tutoré correspondant à 2 heures de services individualisés
proposés à l’apprenant par palier de 20 h de parcours FOAD.



PréFormation au concours national Ingénieur Agro par apprentissage
Si vous êtes en cours de scolarité en BTS en Candidats Nouvelle Aquitaine par les 3 voies de formation
(continue, initial et apprentissage) : gratuité, car financé par la DRAAF
Si vous êtes en cours de scolarité en BTS en candidats hors Nouvelle Aquitaine par les 3 voies de formation
(continue, initial et apprentissage) : 45€ de participation aux frais de formation

5/ Pour la partie suivie en entreprise :
260€ pour une période de formation en entreprise (sur la base de deux visites sur le site de l’entreprise)

6/ Certifications : passage d’épreuves ou tests par un candidat extérieur ne faisant pas partie d’un groupe
présenté par le CFPPA :
-

Certifications examens du MAAF
Test relatif au certificat individuel (certiphyto)

40€
50€

NB : dans le cas de personnes ne relevant d’aucun dispositif de prise en charge, et étant sous statut de demandeur
d’emploi, le CFPPA se réserve le droit de minorer ses prix jusqu’à 30%, dans la mesure des coûts engagés.

B/ Les frais de formations pour les entreprises
Plan de formation intra-entreprise
PRIX FORFAITAIRE D’INTERVENTION pour un groupe maximum de 8 personnes
Formations compétences de base

980€/Jour

Formations techniques

1200€/Jour

Formations techniques avec matériel spécialisé

1400€/jour

Formation inter-entreprises :
Pour les formations relevant du catalogue d’un OPCA dont l’entreprise est adhérente, consulter l’OPCA sur sa prise en
charge des frais pédagogiques.
-

Formations techniques sans matériel spécialisé : 20€/H stagiaire (groupe de 12 maxi)
Formations techniques avec matériel spécialisé : 25€/H stagiaire (groupe de 8 maxi)
Formations relatives au certificat individuel (CERTIPHYTO)
Groupe : 1100€/jour
Individuel : 125€/jour
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C/ Tarifs pour l’ingénierie et le traitement administratif
Les frais de gestion
TRAITEMENT ADMINISTRATIF
o Forfait de frais de traitement administratif (2h) pour une convention courte
(inférieur à 400h de formation)
o Forfait de frais d’administration et de gestion du parcours de formation par palier
de 400 h (3,6 h de frais de traitement administratif pour 400 h de formation)

40 €
85 €

Les frais d’ingénieries
INGENIERIE
Ingénierie de formation : (réponse à un projet de formation individuel ou collectif)
Ingénierie de projet : expertises sectorielles ou territoriales, gestion de projets

350 € par journée
700 € par journée

GESTION DE PARCOURS INDIVIDUELS
Validation des Acquis de l’Expérience
24h d’accompagnement en centre pour l’accompagnement à la constitution du dossier

800 €

D/ Autres prestations :
Le prix des repas

Autres coûts




Les frais de formation ne comprennent pas les dépenses liées aux fournitures indispensables en
formation (papier, crayons, classeurs...) ni celles liées à la réalisation de dossiers (reliures,
photocopies, clé USB...). Un crédit d’impressions et photocopies est compris dans le prix de la
formation ; une fois le crédit utilisé, le coût supplémentaire est à la charge du stagiaire.
Concernant les salariés en formation, ils doivent se présenter au centre avec leurs EPI pour suivre
les formations.
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